LEIDI N°16

4 JUIN 2013

(Lettre Electronique d’Information du Département d’Informatique)
Merci et Félicitations : Pendant plusieurs semaines ce printemps des aléas ont conduit Emilie Dos
Santos à assurer seule et efficacement le fonctionnement de deux, voire trois, secrétariats
simultanément au département. En parallèle, elle a préparé la dernière épreuve de sa VAE pour un
brevet professionnel (Niveau Bac) « administration des fonctions publiques option : gestion
administrative et communication » qu’elle vient tout juste d’obtenir. L’équipe du département tient
à la remercier pour son implication professionnelle et lui présente toutes ses félicitations pour ce
succès qui concrétise de longs mois de travail.

A CTUALITE L OCALE :
U NI V ER SI T E B O R D E AU X 1 :
CA du 30 mai 2013 : Le conseil d’administration sollicite le regroupement de l’université Bordeaux-I au
sein d’une nouvelle université, l’université de Bordeaux, constituée avec les universités Bordeaux-II et
Bordeaux-IV par 20 voix pour, 4 contre et 3 abstentions.

UFR M AT H S /I NFO :
L'UFR organise un pot de fin d'année le 25 juin à partir de 18h dans le parc de Lamartine. Merci de vous
inscrire avant le 10 juin pour faciliter l’organisation.

D EP AR T EM E NT I NFO R M AT I Q UE :
Les sollicitations pour participer aux opérations de communication menées par le département
informatique ou par le LaBRI ont été nombreuses cette année. En équipe, en groupe ou en solo, de
façon préméditée ou prédestinée, organisés ou en urgence ils ont répondu présents dans la bonne
humeur pour mener à bien toutes ces actions en direction des lycéens. Au générique 2012-2013 :
V. Autefage, O. Baudon, J. Benois-Pineau, O. Ben Ahmed, M. Beurton, S. Bindel, L. Bourgeade,
N. Bonichon, F. Carrère, A. Casteigts, M-L. Chabanol, C. Charpentier, S. Chaumette, M. DesainteCatherine, P. Desbarats, P. Dorbec, P. Duchon, I. Durand, A. Emilien, E. Fleury, S. Gueorguieva,
P. Guitton, H. Hocquard, J. Laviole, Y. Le Borgne, F. Mazoit, G. Melançon, Y. Métivier, H. Nicolas,
G. Renault, C. Ritlewski, M. Robine, E. Sopena, R. Uricaru, A. Vialard, M. Zeitoun
sans oublier le personnel administratif et technique. Je profite de ce numéro pour dire à chacun un
grand MERCI pour leur implication sans laquelle rien n’aurait été possible. Carole.

A GENDA :


Réunion équipe système CREMI/ Enseignants : jeudi 13 juin à 13h15 salle 104 Bat A28 (CREMI).

A





LIRE

:

Loi ESR : les sujets qui vont animer l'Assemblée nationale, la commission accepte à l'unanimité les cours
en anglais, les députés défendent les doctorants et les amendements adoptés en commission.
Université : quelle nouvelle licence ?
L'IUT : classe prépa des villes moyennes, les députés leur imposent des quotas de bacheliers techno.
Tatiana Kastoueva-Jean (IFRI) : "Le MIT et Harvard inspirent désormais les dirigeants russes"
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